Université Pierre et Marie Curie (Paris 6)

PRIX DE THÈSE 2014
DE MÉDECINE GÉNÉRALE
DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE PIERRE & MARIE CURIE
Chaque année, à l'initiative du Département de Médecine Générale, et avec le soutien
d'associations de FMC, la Faculté de Médecine Pierre & Marie Curie décerne un prix de thèse pour
couronner les travaux apportant une avancée dans ce domaine.

Prix de Thèse Pierre Ageorges
Dotation :

750 € (500€ lors de la remise du prix + 250€ après la publication d’un article)

Qui peut concourir ?
Tout étudiant ayant soutenu sa thèse durant l’année 2013 à la Faculté Pierre & Marie Curie sur
un thème pertinent à l'exercice de la Médecine Générale peut concourir pour le prix de thèse
Pierre Ageorges.

Comment concourir ?
Le dossier de candidature devra comprendre :
- 2 exemplaires de la thèse papier,
- Un résumé structuré de 3000 caractères (format Word ou PDF)
- Un exemplaire numérique de la totalité de la thèse (format Word ou PDF),
- Une lettre de candidature (avec les coordonnées complètes du candidat)
- Une autorisation de publication en ligne sur le site du CMGE-UPMC.
- Le lauréat s’engage à venir recevoir son prix et présenter son travail le jeudi 12 juin 2014
de 18h à 20h.

Quels seront les critères d'attribution ?
Le jury, composé de membres du Département de Médecine Générale de la Faculté Pierre &
Marie Curie et de représentants des associations partenaires, classera les thèses selon :
 La qualité scientifique
 L’intérêt pour la recherche en Médecine Générale
 La pertinence pour la pratique de la Médecine Générale
Les dossiers sont à adresser avant le Mardi 1er avril 2014 au
Département de Médecine Générale
RdC couloir B – Site Saint Antoine
27, rue Chaligny - 75012 PARIS
En partenariat avec les associations :
 Association pour la collaboration médecins de ville et de l'hôpital (ACOMHVI)
 Association gérontologique de l’Est Parisien (AGEP)
 Carrefours de la Médecine
 Collège des Généralistes de l’Est Parisien (CGEP)
 Collège des Médecins Généralistes Enseignants de l’Université Pierre et Marie Curie (CMGEUPMC)
 EFGH Croix Saint Simon
 FMC Action
 Le Journal TLM
 SFTG Paris Est
 SFTG Paris Sud
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Année
Titre de la thèse
1999
Le généraliste face aux déterminants de la conduite d’allaitement.

2

2000

Maintien à domicile des personnes âgées et médecin traitant : mode d’emploi.

3
4

2001
2002

Le médecin face aux violences conjugales.
Facteurs et Modalités de l’automédication.

5

2003

6

2004

La prescription de l’orthophonie. Enquête auprès de médecins généralistes
parisiens.
Quel médecin généraliste, pour quelle Europe ?

7

2005

8

2006

9

2007

10

2008
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13

14

15

2009
2010

2011

2012

2013

Nom du lauréat
Dr Eric LUCAS
Dr Laure MARCHANDLUCAS
Dr Joseph-Johane
TOLEDANO
Dr Cécile MORVANT
Dr Laurence KASSABIBOROWIEK.
Dr Laurent CONRATH
Dr Christine
ROULLIERE-LE LIDEC
Dr Johanna LEVY

Evaluation des connaissances et attitudes du médecin généraliste au sein d’une
problématique environnementale : La pollution atmosphérique. Par méthode des
« Focus group ». Dans 3 secteurs franciliens de distance croissante à Paris. (1 an
après une campagne d’information à son égard).
Il faut AGGIR contre la dépendance.
Dr Annick FOISON
Traitement hormonal substitutif et risque de cancer du sein : les généralistes et
Dr Claire DOUÇOT
les médias.
Motivations de la participation des patients à un essai clinique en médecine
générale : enquête auprès de patients consultant chez le généraliste.
Dépistage et prévention des mutilations sexuelles féminines et de leurs
complications en Médecine Générale.
Le droit au masquage par le patient dans le cadre du Dossier Médical Personnel
en France.
Les représentations cinématographiques de la relation médecin-malade.
L’épaule douloureuse non traumatique de l’adulte en médecine générale :
enquête de pratique et élaboration d’un référentiel de prise en charge.
Impact d’une intervention formative sur l’application des recommandations pour la
prise en charge de la bronchiolite aigue. Mesuré par l’utilisation d’un cas vignette
Evaluation de l’application des recommandations de l’HAS de 2004 sur les
stratégies de choix des méthodes contraceptives de la femme par les
prescripteurs
La construction d’arbre décisionnel face à un patient consultant en médecine de
ville pour une douleur thoracique.
Enquête épidémiologique transversale sur les troubles podologiques d’une
population âgée et valide, vue en cabinet de Médecine Générale, en Île de
France.
Evaluation des connaissances et des craintes des jeunes filles à propos de la
contraception pour l’amélioration de l’information et de la prescription en
Médecine Générale
Dépistage du cancer de la prostate : influence sur l’attitude des médecins
généralistes pour eux-mêmes et leur famille
Prise en charge de la douleur de l’otite moyenne aiguë : Représentation des
Médecins Généralistes.

Dr Matthieu CARER
Dr Milena WEHENKEL
Dr Marie CHEVILLARD
Dr Clémentine
AUREGAN
Dr Cédric CLEOPHAX
Dr Laure MAURIN
Dr Mélanie MACCHI

Dr Nadia GAOUAOU
Dr Jonathan EMSALLEM

Dr Carine LE DENMAT
Dr Violaine CALCINE
Dr Emeline SARLANDIE
de LA ROBERTIE

